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ÉDITO

Ne rien
lâcher !
Mathias Cadot, directeur général de l’Accoord

L’année 2020 nous avait
réservé son lot de surprises,
de fermetures inattendues
et d’actions solidaires à
réinventer sur les quartiers.
En 2021, nous pensions renouer
avec une activité « normale »,
du moins plus habituelle,
mais il n’en a rien été. Il a fallu,
cette année encore, repenser
et adapter les programmes
d’activités et les protocoles
sanitaires, le tout avec
des publics et des équipes
fortement impactées par
le Covid.

Rétrospectivement pourtant,
nous pouvons être fiers,
collectivement, de ce que
notre association a apporté
aux Nantaises et aux Nantais.
Après la crise sanitaire, ce sont
des crises économiques et
sociales qui se sont fait sentir
sur le terrain. Partout, nous
avons été présents aux côtés
des habitant.es pour renforcer
les dispositifs de solidarité et
recréer du lien social après ces
longs mois d’éloignement.
Nous avons également poursuivi
le développement de notre

projet « Les Essentiels » avec la
mise en œuvre progressive d’un
nouveau centre socioculturel
à Saint-Joseph de Porterie,
de l’accueil des conseillers
numériques, de la mise
en œuvre du plan Handicap
et de nombreuses formations
vers les professionnel.les
comme les bénévoles.
Si ces deux années de pandémie,
nous ont fortement impactés,
elles n’ont en rien réduit notre
capacité à innover, à inventer
et à agir dans tous les quartiers
nantais.
Merci à toutes et à tous
pour votre engagement !
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chiffres-clés
et carto globale

CENTRES
SOCIOCULTURELS

600 enfants suivent
l’accompagnement à la scolarité
1 100 personnes fréquentent

nos 6 espaces multimédia (Breil,
Bourderies, Île de Nantes, Malakoff,
Perray, Port-Boyer)

300 associations partenaires

PARTIE USAGERS

610 adultes participent aux
ateliers de français dont 100 aux
ateliers à visée professionnelle

11 000 familles nantaises inscrites à l’Accoord

5 000 personnes fréquentent

nos ludothèques et bibliothèques

ACCUEILS
DE LOISIRS
11 000 enfants inscrits

CULTURE
130 groupes répètent dans nos

dans les accueils de loisirs Accoord
et multispots
Dont

150 enfants et jeunes en situation

de handicap accueillis
en ALE et ALA

166 000 journées enfants

réalisées

ADOS
près de 2 200 jeunes

inscrits dans nos espaces 11-15 ans

+ de 28 000 journées
réalisées

700 spectacles programmés

à l’année dans 4 salles de spectacle
(Bellevue, Bout-des-Landes,
Dervallières, Doulon)

1 300 bénévoles d’activités

600 jeunes ont participé
à Multispots

regroupant 300 membres

régulières ou événementielles dont
+ de 100 bénévoles à
l’accompagnement à la scolarité
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de 10 000 journées réalisées

130

familles accompagnées
pour un projet vacances

450 sorties d’été organisées
par les centres socioculturels

en CDI au 31/12/2020
(contre 610 l’année
dernière)
d’hommes

90 séjours représentent près
250 familles parties en weekend
« échappées belles »

622 salarié·e·s

35%

VACANCES

40 000 entrées réalisées
BÉNÉVOLAT
21 conseils d’équipement

PARTIE RESSOURCES HUMAINES
au 31/12/2021
(930 l’année précédente
à la même date)

aux activités de loisirs

studios de musique (Bellevue,
Boissière, Doulon, Île de Nantes)

1 700 enfants et ados en séjours

900 salarié·e·s

2 000 personnes participent

65%

de femmes

473 d’Équivalent
Temps Plein

CSC + AL Bout-des-Pavés
EA ST Joseph-de-Porterie

CSC + AL Bout-des-Landes

AL ST Jo / Le Linot

AL Georges Sand
AL École Paul-Gauguin

AL Aubinière

Port-Barbe

Pôle Solidaire

CSC + AL Halvèque-Beaujoire

CSC + AL Sensive

CSC Boissière

NORD

AL Cloé / Le Baut

CSC Perray-Haluchère

CSC + AL Pilotière

CSC + AL Port-Boyer
Pôle Sciences
AL Observatoire

EST-ERDRE

MQ Breil-Malville

MQ Bottière
AL Julien-Gracq
AL Barberie

AL Grand Carcouët

AL Félix-Thomas
AL Jeux de mômes

AL Maurice Macé
AL Agenets

MQ + AL Dervallières
CSC Hauts-Pavés
Saint-Félix

AL Breil-Malville

CSC + AL Manu

AL Sully

AL Martray

AL Frédureau

CSC Malakoff

CENTRE SUD

Siège de l’ACCOORD

MQ + AL Doulon

AL Histoire de jouer
AL Ange Guépin

CSC Bellevue
CSC Centre ville

OUEST

AL Émile Péhant

AL Jean Moulin
AL Leloup Bouhier

Studio 11-15
AL Beaulieu

L1

AL Aimé-Césaire

L5

CSC Beaulieu

AL La Meta

CSC + AL Bourderies
AL Pôle Alain Fournier

AL Joséphine-Baker

MQ de l’Île
L3
L2

L4

CSC Clos Toreau

AL Graine de Cosmos
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VIE ASSOCIATIVE

La vie associative
à l’Accoord
Élue à la présidence de l’Accoord en 2018, Michèle Guillossou
achèvera en 2022 son mandat après 4 années riches de sens
et de rencontres. Retour avec elle sur les engagements
qu’elle porte au sein de l’association.

La crise sanitaire a fortement
impacté l’année 2021.
Quels enseignements pouvons-nous
tirer de cette année ?
MG : L’année 2021 a été éprouvante à bien des égards.
Il faut rappeler que nous avons traversé une longue série
de confinements, pendant laquelle un grand nombre
d’activités de loisirs ont été interrompues. Pour nos
professionnels également, la période n’a pas été simple,
contraints d’adapter les projets, de penser et repenser
le programme d’actions au fil des journées.
Cependant si la situation plutôt particulière a souligné
l’isolement, le découragement de beaucoup de personnes,
la souffrance avec la disparition à l’Accoord, de deux
bénévoles et d’un salarié auxquels je veux rendre hommage,
elle a aussi révélé la force de la solidarité qui s’est exercée
pendant toute cette période.
De nombreux bénévoles de l’Accoord accompagnés
des professionnels ont pris en charge les repas de personnes
isolées et en difficulté. Le soutien scolaire a été maintenu.
Les cours de langues ont été également assurés grâce au
téléphone et à internet. Les centres socioculturels ont
proposé des actions pour garder le lien avec les habitants.
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Lorsque cela a été possible, les centres de loisirs, très
respectueux des règles strictes pour éviter la propagation
de l’épidémie, ont néanmoins soutenu un rythme d’activités.
Au travers de ces quelques exemples nous pouvons affirmer
que l’Accoord a démontré son incroyable capacité de
création, d’adaptation et de fait, conforté son rôle
fondamental dans la vie de nos quartiers et des Nantais.
Nous avons sans cesse réinventé notre activité. Et je crois
que nous pouvons en être fiers.

Lorsque vous avez été élue
Présidente de l’Accoord en 2018, vous
avez souhaité orienter votre action
autour de trois thématiques.
Quatre ans après, quelle
photographie pouvez-vous en faire ?
MG : Effectivement, lorsque je suis arrivée à la présidence
de l’Accoord, j’ai proposé au Conseil d’Administration de nous
engager plus fortement dans trois registres qui me semblaient
essentiels pour le développement de notre mission au service
des Nantais : le bénévolat, le handicap et la culture.
La réaffirmation de la place des bénévoles dans notre
association, enjeu majeur, doit permettre de favoriser
les initiatives, la créativité, le lien avec l’autre mais aussi
d’apporter des réponses au plus près des attentes des
habitants. Et nous avons tous ensemble, bénévoles et
professionnels, emprunté un long chemin avec notamment
des projets de valorisation du bénévolat, avec le déploiement
d’un plan de formation ambitieux, les budgets participatifs,
l’organisation des forums des bénévoles et de tous les
moments de rencontre et de convivialité. Je rappelle que
l’implication et l’engagement des bénévoles constituent
la richesse de l’Accoord et que la spécificité de cette
collaboration avec les équipes professionnelles est mise
au service des habitants de Nantes. Bénévoles et
professionnels partagent le même défi, celui du mieux vivre
ensemble. Oui, même si l’Accoord est engagée depuis
plusieurs années pour accueillir des enfants et des adultes
en situation de handicap, nous avons décidé de poser
la question sous l’angle du droit fondamental à l’accès
à l’ensemble des activités. Pour répondre efficacement à cet
enjeu un plan en 10 mesures a été voté et déployé avec entre
autres : la création d’un poste de coordinateur permettant
d’accompagner les familles, l’animation, la formation des
équipes professionnelles et bénévoles, la constitution d’un
groupe de suivi de l’évolution du plan, des collaborations
étroites avec les acteurs de l’accueil du handicap présents
sur Nantes dont nous sommes aujourd’hui partenaires.
Depuis bientôt 3 ans cette politique volontariste a permis
de sensibiliser et former les équipes, faciliter la relation
aux familles et de développer l’accueil de plus d’enfants et
d’adultes dans nos centres. L’emploi à l’Accoord de personnes
souffrant de handicap représente également un axe fort
de notre projet avec la nomination d’une salariée référente.

Que pouvons-nous souhaiter
pour 2022 ?
MG : Prioritairement l’éloignement et la fin
des différentes crises afin de poursuivre l’action
des trois plans dont nous venons de parler.
Mais aussi et particulièrement la mise en œuvre
complète de notre grand projet associatif les
Essentiels. Démarré en 2021 ce projet recentré
sur « l’essentiel » doit nous permettre d’affirmer
les valeurs qui fondent notre action :
l’humanisme, la liberté, l’égalité, la solidarité,
la laïcité. Leur actualité résonne fortement.
Elle doit nous encourager à redoubler d’efforts,
à amplifier notre action afin de maintenir le cap
et de relever les défis qui se présentent à nous.

Enfin, bien sûr, acteur incontournable d’une production
de 630 spectacles avec des artistes par an, comptant plus
de 1 500 personnes inscrites dans les pratiques amateurs,
l’Accoord a décidé de réaffirmer sa place dans le champ
culturel nantais. Et à l’instar de l’approche de la question du
handicap, nous avons réintroduit le droit dans notre réflexion,
un droit fondamental d’accès à la culture. Il permet de
redonner du sens à notre action culturelle, de légitimer notre
rôle et de revisiter les pratiques. À travers un plan d’actions
ambitieux déployé sur 3 ans les équipes de l’Accoord sont
fortement mobilisées pour développer les pratiques amateurs,
la médiation, la diffusion culturelle ou encore les projets
transculturels. Nous souhaitons être présents dans les
réseaux où s’écrit la stratégie culturelle nantaise et ainsi
renforcer nos relations partenariales avec tous les acteurs.
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VIE ASSOCIATIVE

Actus de la
vie associative
Le plan de formation
des bénévoles
Cette année encore, les bénévoles de l’Accoord ont pu
bénéficier d’une vingtaine de formations tout au long de
l’année, autour de thématiques diverses comme le handicap,
la laïcité ou la lutte contre les discriminations. Des formations
animées par les équipes professionnelles de l’Accoord
ou par des partenaires, comme la FAL, le collectif T’Cap ou
les Francas. Un cycle de formations a également été proposé
afin de donner les clés aux bénévoles pour accompagner
des sorties, avec des temps d’échanges de pratiques, des
formations aux premiers secours ou à la conduite de minibus.
Enfin, plusieurs formations ont été proposées aux bénévoles
de l’accompagnement à la scolarité ainsi qu’aux bénévoles
des ateliers sociolinguistiques pour leur fournir les outils
nécessaires au développement de leurs actions.
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Les Budgets Participatifs
des conseils
d’équipement
Comme chaque année depuis 2019, les conseils
d’équipement de l’Accoord bénéficient d’une enveloppe de
1 200 euros par conseil, afin de mener un projet participatif
dans le quartier. Cette année, de nombreux projets
n’ont pas pu voir le jour à cause des périodes successives
de confinement ou de baisse d’activité. Tous les conseils
d’équipement ont toutefois réussi à proposer des actions
autour de la solidarité et du vivre-ensemble, avec des
événements de fin d’année, des sorties pour les familles
ou l’achat de petit matériel pour des fêtes de quartier.

Le retour
des moments
conviviaux
Le début de l’été 2021 a marqué le retour
des temps festifs collectifs pour les bénévoles
de l’Accoord. Le samedi 26 juin, la maison
de quartier de Doulon accueillait une centaine
de bénévoles pour des « Retrouvailles en toute
légèreté », avec une exposition de photos
de Soizic Leray autour du bénévolat ainsi
qu’un concert. Un moment qui a permis aux
bénévoles des centres socioculturels Accoord
d’échanger sur leurs projets en cours. En 2021,
les temps d’instance de l’association (conseil
d’administration, assemblée générale et groupe
contact) ont pu se dérouler dans des conditions
plus conviviales et en présentiel !

De nouvelles
et nouveaux bénévoles
sur l’accompagnement
à la scolarité
Avec les confinements successifs et la prudence
accrue des personnes plus fragiles, la crise
sanitaire a impacté les actions d’accompagnement à la scolarité, qui fonctionnent avec le
soutien de nombreuses et nombreux bénévoles.
Depuis 2020, on remarque toutefois un
engagement important de la part des jeunes
et des étudiant.e.s pour favoriser l’entraide
et la solidarité dans nos quartiers. Un contexte
favorisé par les relations de l’Accoord avec
l’université et les grandes écoles de Nantes
pour faire connaître nos terrains d’engagement.
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LES ESSENTIELS DE L’ACCOORD

Une première
année d’actions
En 2021, l’Accoord a validé son nouveau projet associatif pour
les trois années à venir. Les Essentiels rassemblent les grandes
thématiques sur lesquelles l’Accoord s’engage prioritairement,
à travers une série d’actions menées dans l’ensemble de nos
structures. Après une première année de déploiement, où en
sommes-nous dans la mise en œuvre des Essentiels ?

Participation, bénévolat
et partenariat au cœur
de toutes nos actions
La participation des habitant.e.s est au cœur de l’action
de l’Accoord. En 2021, malgré le contexte sanitaire, les
bénévoles de l’Accoord sont restés actifs et actives dans
de nombreuses actions de solidarité. Un plan de formation
à destination des bénévoles a permis à plus de 150 bénévoles
de participer à une vingtaine de formations. Le cycle
« ingénierie de la participation » a également été l’occasion,
pour des équipes mixtes professionnels-bénévoles, de
travailler sur la question de la participation. Enfin, l’Accoord
est partenaire de plus de 300 structures et associations.
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Les 7 Essentiels
• Alimentation-santé :

Pendant les confinements, plus de 600
personnes ont bénéficié de 10 paniers/
distributions alimentaires nés ou renforcés
sur la période. Trois épiceries sociales sont
en cours d’expérimentation à l’Accoord
ainsi que trois projets de jardins “paysages
nourriciers”. Enfin, les accueils de loisirs
sont également mobilisés sur cette
thématique avec une quinzaine d’actions
“anti-gaspi” qui ont vu le jour.

• Éducation-Co-éducation :

Une démarche de refonte des projets pédagogiques
des accueils de loisirs est lancée, ralentie par la crise
Covid. En 2021, le secteur enfance de l’Accoord
a maintenu son activité, avec une quarantaine d’ateliers
d’accompagnement à la scolarité, 5 LAEP ou encore
1600 enfants/ados partis en séjour durant l’été.
Les ludothèques/bibliothèques bénéficient d’un
nouveau portail de prêt de livres et jeux, informatisé
et mis en commun entre toutes les structures.

• Égalité-Vivre-ensemble :

Le plan action handicap porte ses fruits avec 150
enfants/ados en situation de handicap accueillis dans
nos équipements en 2021. Plus de 120 professionnels
et une dizaine de bénévoles ont été formés à la laïcité.
Enfin, plusieurs dispositifs ont permis en 2021 de former
et d’accompagner des jeunes dans leur insertion
professionnelle : 80 jeunes suivis par
le dispositif Rével’acteurs, 30 BAFA
citoyens, 40 aide-animateurs durant
l’été dans les centres socioculturels et
13 apprentis dans les accueils de loisirs.

• Culture :

En 2021, l’Accoord a lancé son Plan Culture autour
de cinq axes : les pratiques amateurs, la diffusion,
l’interculturel/le transculturel, les partenariats
et la médiation. Ce plan vise à réaffirmer la place
de l’Accoord dans le secteur culturel nantais
(Voir page 28 pour tout savoir sur le plan culture).

• Numérique :

Le projet des cybercentres de l’Accoord est
renouvelé autour de trois axes : social, éducatif
et culturel. 4 conseillers numériques ont été
embauchés à l’Accoord en fin d’année 2021
pour accompagner la population dans 7 centres
socioculturels. Également, une dizaine d’animateurs
et une centaine d’ados sont concernés par le label
ados numérique.

• Solidarité :

Les centres socioculturels de l’Accoord restent
des lieux d’accueil « inconditionnel » pour l’ensemble
des Nantaises et des Nantais. En 2021, les bénévoles
de l’Accoord ont été accompagnés sur les terrains
d’engagement de l’Accoord tels que les ateliers
sociolinguistiques, l’accompagnement à la scolarité
ou l’accompagnement de sorties l’été. L’économie
sociale et solidaire bat son plein avec une dizaine
de projets de troc/réemploi dans les centres ainsi
que la réouverture du pôle solidaire à Nantes Nord.
20 services civiques ont également été accueillis
et une quarantaine d’actions ont été mises en place
en direction des séniors.

• Transition écologique :

Un plan transition écologique de 31 mesures,
articulées autour de 5 axes, a vu le jour à l’Accoord
en 2021 pour mettre en oeuvre la transition écologique
dans nos lieux d’accueil et de travail. Un travail de
réflexion pour sensibiliser les habitants à la question
environnementale, mais également pour limiter notre
empreinte écologique à travers notre consommation
d’énergie ou notre production de déchets.
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ENFANCE

Les accueils
de loisirs enfance
L’Accoord gère les accueils de loisirs de la Ville de Nantes par délégation de service public. Chaque mercredi, les centres de loisirs
accueillent plus de 2 700 enfants. En 2021, deux nouveaux accueils de loisirs ont ouvert à la rentrée de septembre :
• l’accueil de loisirs de Leloup-Bouhier, situé dans l’école éponyme, entièrement rénovée pour la rentrée scolaire.
Ce centre accueille 104 places le mercredi.
• l’accueil de loisirs Joséphine-Baker, situé sur l’Ile de Nantes, peut accueillir 56 enfants tous les mercredis de l’année scolaire.

Fréquentation
des accueils de loisirs
Une année à nouveau marquée par la Covid et ses
conséquences sur l’absentéisme. En moyenne le taux
d’absentéisme est passé de 10% (constaté sur les années
antérieures à la crise sanitaire) à 15%.
Autres éléments marquants : la fermeture des vacances
scolaires d’avril, un mois de juillet 2021 perturbé fortement
par les contaminations Covid entraînant par exemple la fermeture
de la tranche d’âge des 6/12 ans aux Dervallières pendant 8 jours.
Nos équipes ont également été touchées et nous tenons
à remercier l’ensemble des équipes d’animation pour leur
engagement en cette période difficile.

Janvier à Décembre

2021

2020

2019

Fréquentations
en nb equiv-journées

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Total Mercredis

49081

31984

49831

V. Hiver

18 038

19 718

17 871

V. Printemps

0

0

18145

V. Automne

17 800

20 296

18 181

V. Noël

9337

9 416

6 699

Total vacances scolaires

45175

49 430

60 896

Total vacances été

58 495

47 633

62 445

Chrysalides

2 791

1 696

3 473

PERI Matin et Soir

2 791

1 696

3 473

Stages Port Barbe

4 279

3 719

4 242

Total Nb Journée Enfant

165 479

138 955

180 786

Participation
des enfants
L’accueil de loisirs, parce qu’il accueille les enfants de façon
régulière et sur une longue période, encourage les enfants
à s’investir dans des projets. L’Accoord inscrit ses projets autour
de l’éducation à la citoyenneté, du développement durable,
de l’éducation aux médias et de l’interculturel. Que ces projets
soient initiés directement par les enfants ou par les équipes
d’animation, ils permettent de favoriser les initiatives collectives.
Petits et grands apprennent à s’écouter, à construire un projet
ensemble et à le concrétiser étape par étape.
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Retour sur quelques
projets menés en 2021 :
• À l’Ouest, aux Bourderie,

• À l’Aubinière, à l’Est de Nantes,

• En centre-ville,

• À Nantes Nord,

les mercredis après-midi, les enfants de 5 à 6 ans
ont participé à des ateliers philo. Les thématiques sont
en lien avec des sujets de société (l’environnement,
la solidarité...). Les ateliers permettent aux enfants
de prendre petit à petit confiance dans leur capacité à
formuler une opinion et à être écoutés non seulement
par leurs camarades... mais aussi par les adultes.

les équipes du Martray, qui ont notamment accueilli
les enfants des personnels mobilisés dans la gestion
de la crise, ont ressenti le besoin des enfants de mettre
des mots sur la période particulière qu’ils traversaient.
Résultat : un podcast intitulé « Derrière les masques »
a vu le jour. Ce projet se déroule en trois temps :
interview individuelle des enfants du centre, puis
organisation d’un débat radio et enfin, permettre
aux enfants d’aller interviewer des adultes.

• À la Manu,

des enfants de 6 à 10 ans ont participé, avec l’aide de
l’association Bricolowtech, à la création de points d’eau
mobiles, fabriqués à partir d’objets de récup’. Les enfants
ont appris à fixer des clous, percer, visser des planches…
Ces points d’eau sont installés sur la place de la Manu
lors des fêtes de quartier, vide-greniers, etc. Les enfants
peuvent actionner un levier et ainsi libérer un filet d’eau,
suffisant pour se laver les mains.

Laïcité
Vivre et faire vivre le principe de Laïcité dans les espaces
éducatifs doit être une ambition au cœur du projet pédagogique
des centres de loisirs. Nos accueils sont par essence des espaces
qui disposent de nombreux leviers pour se saisir de cet enjeu.
Vivre ensemble, c’est aussi faire ensemble, agir ensemble.
Il faut à la fois être attentif aux demandes particulières
et ne pas transiger avec les principes universels que sont
les Droits de l’Homme et du Citoyen et les Droits de l’Enfant.
C’est la raison pour laquelle l’Accoord encourage l’ensemble
de ses équipes d’animation à suivre la formation laïcité et valeurs
de la République. Cette formation nationale sur deux jours
permet, en plus des notions théoriques, d’aborder des situations
pratiques que rencontrent les équipes sur le terrain. En 2021,
plus d’une centaine de salariés et bénévoles ont été formés
et 6 salarié.es sont devenu.es formateurs ou formatrices.

les équipes se sont interrogées sur la manière de faire
prendre conscience aux enfants de leur pouvoir d’agir.
Résultat : les enfants sont invités à confier leurs
souhaits à un Grand Écoutoir (un magnétophone
relooké) sur la vie du centre, par exemple le choix des
activités, le fonctionnement de la vie en collectivité, etc.
Le Grand Écoutoir est inventorié et la liste des souhaits
soumise à l’Assemblée des enfants.

l’accueil de loisirs de l’Observatoire accueille depuis
cet été trois nouvelles pensionnaires : Colette, Nuggets
et Cerise. Derrière ces noms (choisis par les enfants)
se cachent trois poules. En plus de valoriser les déchets
alimentaires générés par le centre, la gestion
du poulailler a permis de rapprocher les équipes
d’animation et les parents des enfants de l’Observatoire.
Le week-end, les familles s’occupent des poules.

• Au Port-Boyer, les vacances ont été l’occasion

de faire des balades au bord de l’Erdre pour découvrir
la nature avec leurs sens grâce à des animations
réalisées en lien avec l’association des Amis de l’Erdre.
Parmi les sens sollicités : la vue avec l’observation
de la faune et la flore, le toucher avec un jeu de
découverte à l’aveugle d’éléments naturels (feuilles,
plumes, terre), l’ouïe avec des enregistrements
d’écoulement d’eau (de pluie, de rivière, etc.)
et l’odorat avec la création d’un parfum de la forêt.

Partenariat
avec les Francas
Du 13 au 15 octobre 2021, une délégation des responsables
d’accueil de loisirs est allée à Bordeaux rencontrer et échanger
avec des acteurs enfance/jeunesse de ce territoire.
Le programme construit avec Les Francas de Loire-Atlantique
et de Gironde était essentiellement axé sur les questions
d’éducation à la lutte contre le dérèglement climatique et sur
le partage d’expérience. Nous sommes revenus convaincus
de la nécessité d’intensifier les échanges de bonnes pratiques
en interne. Prochaine étape : accueillir à Nantes les équipes qui
nous ont reçu pour présenter les projets éducatifs de l’Accoord.
Outre ces aspects pédagogiques, ce séjour a aussi permis de
profiter d’un temps de convivialité salutaire aux équipes après
deux années marquées par la Covid. Une expérience à réitérer !
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INCLUSION ET HANDICAP

Accueil des enfants
en situation de handicap
Le Plan Action Handicap, lancé en 2019, a permis de poursuivre
le développement d’actions pour améliorer l’accueil des publics
en situation de handicap au sein des équipements de l’Accoord.

Un accompagnement
des équipes sur le terrain
au quotidien
Une stratégie de sensibilisation et de formation des équipes
s’est déployée sur toute l’année 2021, avec un programme varié
et accessible aux bénévoles et professionnels : formation autour
du handicap psychique et mental, premier niveau de langue
des signes, usage de mini-bus PMR et formation sur l’accueil
d’enfants et d’adolescents en situation de handicap.
Ce sont environ 40 salarié.es et 12 bénévoles qui en ont
bénéficié cette année.
En parallèle, des groupes de réflexion et d’échange de pratiques
ont été constitués pour les équipes d’animation et de direction
des accueils de loisirs enfants et ados. Ces équipes ont pu
produire de nombreux outils pédagogiques : grille d’entretien
avec les familles, malles pédagogiques handicap, espaces
sensoriels… La chargée de mission inclusion a également
pu réaliser une vingtaine d’accompagnements d’équipe :
observation sur site, temps de sensibilisation pour faciliter
et renforcer les projets d’accueils inclusifs.

Un partenariat renforcé
avec les acteurs
du handicap
Le comité de suivi du plan action handicap s’est réuni à trois
reprises en 2021. Cette instance permet de renforcer les actions
de l’Accoord grâce à l’expertise partagée de nos partenaires
et de renforcer les partenariats avec les acteurs nantais
du champ du handicap.
Plusieurs actions partenariales se sont déroulées sur
cette année : participation au réseau Handicap des Francas,
participation au forum T CAP, création d’une vidéo pour la boîte
à outils de l’APAJH 44, formation mini-bus PMR avec l’APF…
Le lien avec les référents handicap de Léo Lagrange, Handisup
et les autres partenaires facilite le parcours des familles
et le partage des ressources pour garantir un accueil
de qualité de tous.tes les nantais.e.s.
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L’accueil des familles
et des jeunes
renforcé
En 2021, malgré les périodes de confinement,
150 enfants/ados différents en situation de
handicap ont pu bénéficier des accueils de loisirs
et espaces ados (30 enfants de plus qu’en 2020).
Parmi eux, 19 sont partis sur un séjour en période
estivale et un séjour inclusif Loire à vélo avec
l’association Loisirs pluriel a pu voir le jour.
Le parcours familles s’est également renforcé
avec une plaquette d’information dédiée et un
numéro direct pour informer et orienter les parents
vers l’accueil de loisirs le plus adapté aux besoins
de leur enfant. Une rencontre avec chaque famille
s’organise pour construire le projet d’accueil
de l’enfant : besoin spécifique, rythme de la
journée, aide humaine…

Un jeu sur le
handicap au centre
de loisirs
des Bourderies
Aux Bourderies, les équipes d’animation ont
développé une série d’actions pour permettre
aux enfants de mieux appréhender les différentes
formes de handicap. Au programme, des rencontres
avec des athlètes handisport (dont Thibault
Lefrançois, capitaine de l’équipe de France de
volley assis), des parties de cécifoot (football à cinq
déficients visuels), des initiations à la langue des
signes et au braille, des parcours guidés avec
chien-guide... À partir de ces expériences, le groupe
des 9-12 ans s’est lancé dans la réalisation d’un jeu
de société afin de sensibiliser à la question du
handicap, qu’ils ont nommé « Handi-Pass ».
Les enfants ont réalisé ce jeu de A à Z, depuis la
création du plateau jusqu’au choix des questions.
Une belle aventure qui leur a permis de développer
des compétences artistiques, numériques et
culturelles.

LES ESERVICES ACCOORD

Mise en place
de Nantes eServices
Sollicité par les usagers de l’Accoord depuis de nombreuses
années, 2021 a marqué le début des réservations en ligne
sur Nantes eServices. Objectif : suivre l’évolution des usages
numériques et gagner en souplesse et en simplicité.
En se connectant sur la tuile « Accueils de loisirs Accoord »
sur Nantes eServices, les familles peuvent gérer leur dossier
Accoord, effectuer une réservation, la modifier, payer en ligne,
et justifier une absence.
Pour autant, le lien social reste au cœur de l’activité de notre
association. Pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec
l’informatique, il est toujours possible d’être accueilli.e dans
un des 21 équipements de l’Accoord pour se faire accompagner,
pas à pas, dans leur démarche d’inscription grâce à nos équipes
d’accueil. Elles ont un rôle essentiel pour expliquer les eServices
aux usagers et les accompagner dans cette transition.
Des efforts de communication concertés avec la Ville de Nantes
ont été faits auprès des parents pour les informer de ces
nouveaux modes d’inscription. En plus des emailings, de la
communication sur le site de l’Accoord et des dépliants diffusés

auprès des familles, une campagne d’affichage a eu lieu dans
toute la ville. Pour cette campagne, des photos ont été réalisées
à l’accueil de loisirs du Bout-des-Pavés et à l’accueil de loisirs
Graine de Cosmos du Clos Toreau. Résultat : lors d’une enquête
réalisée à l’automne auprès des familles nantaises, 85% ont
déclaré avoir suffisamment d’informations sur les modalités
d’inscription à l’Accoord.
Les premières réservations sur Nantes eServices ont eu lieu
le 22 mars 2021. Face à l’afflux de visites, le site a rencontré des
difficultés techniques qui ont fortement ralenti les inscriptions.
Afin de pallier ce problème, la décision a été prise de mettre
en place un salon d’attente virtuel pour réguler le nombre
de connexions sur le site et de répartir les inscriptions sur
plusieurs jours. Cela a été le cas pour le mercredi de septembre
où les inscriptions en ligne ont été échelonnées sur 4 jours,
permettant d’enregistrer plus de 2 500 réservations
sans encombre. Des améliorations techniques sont encore
à l’étude pour 2022 et 2023 mais, petit à petit, l’usage
de Nantes eServices se généralise parmi les usagers de l’Accoord.

RENTRÉE

GUIDE DE L’USAGER
ESERVICE ACCOORD
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ADOLESCENCE

Les actions ados

Tout au long de l’année, l’Accoord et la Ville de Nantes
proposent une offre sportive, culturelle et de loisirs
spécialement adaptée aux adolescent.es. En tout, 17 espaces
11/15 sont répartis dans les quartiers nantais.
Les activités sont encadrées par nos équipes et le programme
est co-construit avec les ados. Dans cet esprit, certaines sorties
et activités sont planifiées en amont… et d’autres se décident
au fur et à mesure de la semaine en fonction de ce que
souhaitent les ados. Objectif : ne pas venir simplement pour
“consommer” une activité mais être capable de concrétiser,
à plusieurs, un programme d’activités sur-mesure.
Retour sur quelques actions-phares de l’année 2021 !

Place à la création à l’Est
L’Accoord, c’est aussi des partenariats prestigieux avec les acteurs
culturels nantais. En février, un stage de création de musique
assistée par ordinateur (MAO) était proposé aux ados de l’Est avec
un partenaire culturel prestigieux, puisqu’il s’agit du Ferrailleur.

Nantes Accoord
Sport Adventure
Les 14 et 15 mai 2021, c’était la première édition
de NASA (Nantes Accoord Sport Adventure).
NASA est un événement destiné aux jeunes
nantais.es âgés de 10 à 15 ans. Pendant deux jours,
plus d’une centaine d’ados se sont retrouvés à
Port-Barbe pour découvrir et pratiquer ensemble
des activités de pleine nature.
La première journée était consacrée à la
découverte de nouvelles activités sportives.
Le deuxième jour, un grand raid aventure par
équipe était organisé. Les participant.es ont
redoublé d’efforts pour enchaîner un ensemble
d’activités sportives comprenant du kayak,
du tir à l’arc, de la grimpe d’arbre, du VTT...
et bien d’autres surprises encore.
En plus de l’aspect sportif, une large place était
consacrée aux questions de santé, de prévention
(SDISS 44) et de la protection de l’environnement,
au travers de stands (Safe Water Cube) et
de questionnaires. NASA est organisée par
l’Accoord en partenariat avec la Ville de Nantes
et se poursuivra en 2022.
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Création d’une
SCOP à l’Ouest
L’Accoord valorise la capacité d’agir des ados.
À l’Ouest, une SCOP ados a été créée pendant les
vacances d’hiver. Une SCOP, c’est un regroupement
d’ados qui participe à des actions concrètes et
positives sur le quartier (participer à un chantier,
faire de la cuisine pour autrui, etc.) C’est un système
vertueux puisqu’en échange de leur engagement, les
ados reçoivent des « points » qu’ils peuvent utiliser
pour leurs loisirs à l’Accoord. La SCOP ados de
l’Ouest est mobilisée sur des travaux de la Ville de
Nantes, par exemple participation à des chantiers
(peinture, petits travaux, etc.). D’autres SCOP
existent déjà au Nord et à l’Est.

Du mobilier urbain
durable réalisé
par les ados

Prévenir
le harcèlement scola
ire

Au collège Stendhal
de Nantes Nord, en
lien avec les
équipes d’animation
de l’Accoord et les éq
uipes
enseignantes, les ado
s ont réalisé un clip
pour
sensibiliser au harcèl
ement scolaire. Pend
ant
plusieurs semaines, les
ados ont écrit le scé
nario,
les paroles du clip qu
i l’accompagnent, l’on
t mis en
musique et ont réalisé
le tournage de la vid
éo. Ce
projet prenait part à
un concours de l’Éduca
tion
Nationale visant à sen
sibiliser les élèves de
collège
à la lutte contre le har
cèlement scolaire.

Journée interquartiers
ados centre sud

Pendant l’été, les ados des Dervallières ont
participé à un projet original avec le collectif
nantais MONsTR. Regroupant des designers
et des constructeurs, MONsTR est un fabricant
d’objets ludiques et poétiques. Avec les ados,
ils ont travaillé avec une scierie écoresponsable
pour fabriquer du mobilier urbain, qu’ils ont ensuite
décoré. Le banc et les tables réalisés ont été
installés dans le parc des Dervallières.

Pendant les vacances d’automne, les ados de Beaulieu,
de Malakoff, du Clos Toreau, de Hauts-Pavés Saint-Félix et
du Studio 11/15 ont participé à un raid multisports en pleine
nature aux alentours du Crapa de Beaulieu, sur l’île de Nantes.
Un programme d’aventures riche et varié, préparé par l’équipe
de Beaulieu, en lien avec l’animation sportive de la ville, avec
des activités ludiques : tchoukball, kin-ball, tir à l’arc, chasse
aux drapeaux, Fort Boyard et le jeu du drap. Pour cette journée
de rassemblement interquartiers, une seule devise : on gagne
ensemble ou on perd ensemble.

K’ados Magazine

Projet Genre !

Les ados de Nantes Nord ont travaillé à la
réalisation d’un journal valorisant les actions
menées sur le territoire. Intitulé K’Ados Nantais,
ce journal, dont le premier numéro comptait quatre
pages, a pour ambition de paraître trois fois par an.
Rédaction des articles, prise de photo, mise en
page : tout a été réalisé par les ados en lien avec
les équipes d’animation.

Quel est le rapport des ados à la question de l’identité
et du genre ? C’est ce que questionne le projet « Genre ! »
mené par les équipes d’animation ados du Centre-Sud.
Pour l’Accoord, l’enjeu est, de répondre aux questions
(nombreuses) des ados à ce sujet, de favoriser la discussion et de
lutter contre toutes les formes de discrimination liées au genre.
Jeux, ateliers d’écriture ou vidéo, temps de débat… de nombreux
temps d’animation ont été menés avec les ados. En parallèle, tout
un pan du projet concerne la formation des équipes. Les questions
liées à la vie affective et sexuelle des ados sont parfois complexes
à aborder. Les équipes d’animation ont pu travailler collectivement
sur les postures à adopter ou à éviter, les limites à ne pas franchir,
les moyens d’encourager la libération de la parole.

Le
Brevet des
Loisirs
Pendant deux jours, les 28 et 29 juin, les élèves de 6e,
de 5e et de 4e profitent d’animations en plein air pendant
que les 3es passent le Brevet des collèges. Le Brevet des Loisirs
permet d’offrir aux jeunes un moment de coupure après leur
année scolaire. C’est également l’occasion de les faire profiter
d’activités en plein air, le tout dans le respect des gestes
barrières. Cette année, plus de 250 élèves se sont inscrits
via leur collège.
Au Nord et à l’Ouest, les collégien.ne.s ont pu tester le tir à l’arc,
faire un parcours cross en vélo et se défier entre équipes dans

une grande course
d’orientation sur l’espace
plein air de Port-Barbe. À l’Est
de Nantes, les jeunes pourront s’initier à la slackline, participer
à un atelier street art et faire parler leur talent artistique
dans des ateliers de chant et de découverte de la MAO
(musique assistée par ordinateur).
En centre-ville et au Sud de Nantes, les équipes de l’Accoord
leur ont préparé une course d’orientation à Trentemoult, un quizz
dans le jardin extraordinaire et une rando photo sur la Butte
Sainte-Anne.
Le Brevet des Loisirs est organisé en partenariat avec la TAN
et l’animation sportive.
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ACTIONS 16-25 ANS

Les actions 16-25
à l’Accoord
Bourse initiative
jeunes (B.I.J)
Les Bourses à l’Initiative Jeunes (B.I.J et B.I.J+)
sont des outils mis à disposition des 16-25 ans
pour les aider à concrétiser leurs projets de mobilité
en autonomie. Cette aide est accordée aux projets
de groupes portant sur des thématiques variées :
sport, culture, vie de quartier, etc. Avec ces
dispositifs, en plus d’un soutien financier,
les jeunes peuvent trouver une aide technique
et pédagogique, ainsi que des conseils pour
la formulation et la préparation de leur projet.
En 2021, une cinquantaine de jeunes ont
bénéficié de cette aide, à hauteur de 90 à 200€
par personne.

BAFA Citoyen
Pour celles et ceux qui souhaitent à leur tour
encadrer des séjours et des activités avec
les enfants, l’Accoord a accueilli vingt-cinq jeunes
sur le parcours BAFA Citoyen en 2021, avec une
session d’été et une session d’hiver. En partenariat
avec Les Francas, le BAFA Citoyen permet à des
jeunes qui se sont mobilisés dans leur quartier,
de s’inscrire dans une formation BAFA à moindre
coût. La formation se déroule en trois temps :
une première session théorique, un stage pratique
à l’Accoord et une session d’approfondissement.

Revel’Acteurs
Revel’Acteurs est un dispositif innovant porté
avec l’ATDEC , la Chambre des métiers et de
l’artisanat des Pays de la Loire, l’École de la
deuxième chance (E2C), et l’Accoord. Il s’adresse
aux « invisibles », ces jeunes qui ne sont ni en
formation, ni en emploi, ni en étude. L’objectif est
de renouer le contact et mobiliser ces jeunes dans
une dynamique d’insertion socioprofessionnelle.
Comment ? À travers des prises de contact
informelles, des rencontres avec des professionel.les,
des conseils sur les formations, des journées de
découverte des métiers, etc. En 2021, 80 jeunes
ont pris part au dispositif Revel’Acteurs.
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Former les équipes
d’animation de demain
Vendredi 3 décembre 2021 marquait le clap de fin de la deuxième
promotion CPJEPS (Certificat Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport) de l’Accoord. Après avoir suivi
treize mois de formation et travaillé dans les accueils de loisirs,
les apprenti.es se sont réuni.es à l’Accoord pour faire le bilan
de leur apprentissage, des compétences acquises et de leurs
souhaits d’avenir. Bilan : cette année de formation leur a permis
de découvrir l’action socioculturelle, de devenir force de
proposition dans leur structure d’accueil et de prendre des
responsabilités. Lorsque l’un exprime son souhait de poursuivre
sa formation en passant le BPJEPS, l’autre affirme son rêve
de devenir directeur d’une maison de quartier.

Favoriser l’engagement
citoyen
En 2021, les structures de l’Accoord ont accueilli 29 volontaires
en service civique sur des missions de 8 mois ayant trait
à la solidarité, à la culture et aux loisirs. Le service civique,
c’est l’opportunité, pour les jeunes de 16 à 25 ans, de participer
à des temps de formation civique et citoyenne, de passer le PSC1
(formation aux gestes de premiers secours) et, accompagnés
par leurs tuteurs ou tutrices, de vivre une aventure citoyenne
et d’ouverture sur le monde.

SOCIOCULTUREL

Une année dans
les centres socioculturels
Un numérique
à visage humain

Du nouveau
à Saint-Joseph de Porterie

La crise sanitaire et économique a rendu plus
visible la fracture numérique. Agir pour l’inclusion
numérique de tous, éduquer pour que chacun.e
soit formé.e et autonome dans ses usages,
c’est bien le rôle que se donne l’Accoord dans
son action de proximité, pour un numérique
à visage humain.

2021 a marqué la préfiguration d’un nouveau centre social
sur le quartier Saint-Joseph de Porterie. Le quartier, situé à l’Est
de Nantes, est en plein développement et accueille chaque année
des centaines de nouveaux habitant.es. De par les besoins croissants
de la population, une préfiguration de centre socioculturel est
désormais à l’œuvre. Le projet social est piloté par François Suaud.
Pendant tout l’été 2021, des rencontres et animations hors les murs
(grâce à la caravane Joseph’ine) ont permis de mieux connaître
les besoins et les attentes des habitant.es sur le quartier.
En plus de l’accueil de loisirs du Linot, un nouvel accueil
de loisirs qui ouvrira ses portes en 2022 dépendra du centre
social, celui du Champ de Manoeuvre.

En 2021, l’Accoord a renforcé son action
de médiation numérique. En complément
des cinq espaces situés aux Bourderies, au Breil,
sur l’Île de Nantes, à Malakoff et au Perray,
l’association a recruté sept conseillers numériques
France Services, dans le cadre d’un dispositif
financé par l’État. Les sept nouvelles recrues
numériques de l’Accoord sont déployées à
Bellevue, aux Bourderies, au Bout-des-Pavés,
aux Dervallières, à la Halvêque, au Port-Boyer
et à la Sensive.
Concrètement, les espaces numériques sont
accessibles à tout le monde, sur accès libre
ou sur rendez-vous en fonction de la demande.
Peu importe son niveau en informatique.
Sur place, les personnes sont accompagnées
pour leurs démarches administratives, l’utilisation
d’un ordinateur, l’accès à une boîte email,
la maîtrise d’un smartphone, des conseils
sur la protection des données, etc.

Échanges entre
le Breil et la Mauritanie
Cela fait plusieurs années que le quartier du Breil, à l’Ouest de
Nantes, tisse des liens de solidarité avec les maisons de quartier
mauritaniennes et avec les villages situés au Sud du pays. Fin 2020,
une opération de grande ampleur avait mobilisé les habitant.es
du Breil et les enfants des écoles alentours. Un conteneur avait été
installé devant la Maison de quartier pour collecter du matériel
médical, des vêtements, des fournitures scolaires et des jouets.
En février 2021, après plus d’un mois de voyage, le porte-conteneurs
accostait au port de Nouakchott. Et pour le conteneur solidaire,
le voyage ne s’arrêtait pas là. Les équipes de l’Accoord étaient
en lien sur place avec 5 associations mauritaniennes pour assurer
la distribution du matériel collecté en faveur des jeunes du pays.
Le 3 juillet, un café citoyen solidaire consacré aux échanges entre
la Mauritanie et la ville de Nantes, donnant la part belle aux actions
de l’Accoord, a été organisé au Breil. Les cafés citoyens sont des
temps de rencontre organisés par la Ville qui permettent d’échanger
collectivement et de débattre autour d’un projet de solidarité
internationale.
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Une épicerie sociale
aux Bourderies

Rénovation
du Pôle Solidaire

En mai, une épicerie sociale et solidaire a ouvert
ses portes au centre socioculturel des Bourderies.
Objectif : permettre aux habitant.es de bénéficier
d’une alimentation de qualité, écologiquement
responsable et accessible pour les foyers à bas
revenu avec des tarifs adaptés au quotient
familial.
Pour les équipes du centre socioculturel, cette
épicerie sociale est une nouvelle action en faveur
de la réduction de la précarité et de la transition
écologique. Elle vient s’ajouter aux dispositifs
déjà en place : distributions de paniers fermiers
de saison, ateliers de réparation, trocs de livres,
de vêtements et de petit matériel de maison,
jardin partagé, ateliers « do it yourself »
de produits ménagers ou de bien-être.

En 2021, le Pôle Solidaire du Bout-des-Pavés a fait peau neuve.
Pendant l’été, des travaux de rafraîchissements (peinture,
sols, etc.) et de réaménagement des salles ont eu lieu.
Les activités du Pôle Solidaire sont réparties autour
de 4 thématiques :
Alimentation & Santé : épicerie solidaire (produits alimentaires
secs et produits d’hygiène, entretien, puériculture, etc.), paniers
de fruits & légumes
Bricolage & Réemploi : atelier de bricolage, prêt d’outils,
travail du bois, couture, arts créatifs, espace de troc vêtements
et espace de dons d’objets
Numérique : aide aux démarches administratives,
accompagnement dans la maîtrise des outils (ordinateur,
smartphone…), accès à Internet, impressions.
Logement : avec le Brico’mobile, le camion de rénovation
de logement solidaire.

Chantiers solidaires
Parmi les projets marquants menés au Pôle
Solidaire en 2021, on retrouve les chantiers menés
chez des locataires de logements sociaux. Objectif :
en une semaine, rénover une pièce d’un logement
(refaire les peintures, réparer des plinthes, faire du
petit bricolage). Et surtout, apprendre au locataire
les techniques de rénovation pour lui permettre
ensuite d’être autonome pour de prochains projets.
Pour mener à bien ce projet, les équipes du Pôle
Solidaire ont sollicité les bailleurs sociaux. Aiguillon,
Nantes Métropole Habitat et Vilogia ont répondu
à l’appel.
En parallèle de ces chantiers, une camionnette
(intitulée le Brico’mobile) parcourait les quartiers
Nord de Nantes pour proposer des petites
réparations au pied des immeubles. Le public était
très varié, aussi bien des étudiant.es des Cités U
alentours que des familles ou des séniors.
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Les Jardins
Nourriciers
L’Accoord accompagne les Nantaises et les Nantais
dans le développement de jardins partagés, au plus
près de chez eux. L’association est également
partenaire du projet « Paysages Nourriciers »
de la Ville de Nantes. 13 projets de jardins ont ainsi
vu le jour dans les centres socioculturels et maisons
de quartier, depuis les bacs potagers aux parcelles
de jardin collectif. L’objectif : permettre aux familles
d’apprendre à cultiver en ville et donner la possibilité
au plus grand nombre d’accéder à une alimentation
saine et locale. Des projets qui essaiment avec
la participation active des habitant.es.

Cap vers le SAP

Les 50 ans
du Perray
En 2021, le centre soc
ioculturel du Perray
célébrait ses 50 ans.
Pour marquer l’occas
ion,
les équipes salariées
et bénévoles ont
organisé début octob
re, une grande fête en
extérieur. Les activit
és ont été portées pa
r
les bénévoles et les
équipes du centre
socioculturel. Animati
ons, jeux, manège, mi
ni
ferme, numéro de clo
wn, fanfare, spectacle
des Rookies (champio
ns du monde de stree
t
dance), la journée a
rassemblé plus de 30
0
personnes, toutes gé
nérations confondue
s.
Joyeux anniversaire
au Perray !

« Cap vers le SAP » est une nouvelle
formation proposée en 2021 par
l’Accoord et Babel 44 aux apprenant.
es des ateliers sociolinguistiques,
afin de favoriser leur accès à l’emploi
ou à la formation qualifiante
dans le domaine du service à la
personne.
Tout au long de la formation, en petit groupe,les
apprenant.es se familiarisent avec le secteur du service
à la personne, participent à des mises en situation
concrètes, rencontrent des professionnel.les de ce
secteur d’activité, se rendent chez des partenaires
pour des visites organisées, sont guidé.es pour mieux
se repérer sur le marché de l’emploi.
La formation est animée par deux formatrices
professionnelles qui proposent un accompagnement
sur mesure aux participant.es, quel que soit leur niveau
de français. En 2021, une dizaine de personnes
ont bénéficié de ce dispositif financé par Nantes
Métropole et qui s’inscrit dans un projet Erasmus
+ de l’Union Européenne.
En parallèle de ce nouveau dispositif, les ateliers
« Français au quotidien » et les ateliers de français à visée
professionnelle (AVP) ont continué à être menés en 2021
dans tous les centres socioculturels de l’Accoord. Avec un
nouvel atelier AVP qui a vu le jour au centre socioculturel
Beaulieu. En tout, ce sont plus de 600 apprenant.es qui
se forment au français dans nos structures, faisant de
l’Accoord le premier opérateur de français de la ville de
Nantes.
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Le bilan
de l’été
L’été dans les accueils
de loisirs
Plus de 3 000 enfants ont été accueillis cet été dans les centres
de loisirs. À l’Accoord, une attention toute particulière est
apportée aux projets initiés par les enfants pour les rendre
réellement acteurs de leurs loisirs et favoriser l’émergence
d’initiatives citoyennes. La période estivale a été l’occasion
d’initier de nombreux projets autour de la transition écologique
avec les enfants : goûter zéro déchet à la Manu ou à Julien Gracq,
défi autour des éco-gestes au Linot, ateliers recup au Port-Boyer,
création d’un poulailler à l’Observatoire...

Un escape game
gratuit tout l’été
Cet été, l’Accoord a permis à 200 Nantais.es de participer
à un Escape Game original grandeur nature. Se déroulant dans
le cadre verdoyant du jardin du Château de l’Aubinière, ce jeu
de rôle mêlait aventure, réflexion, imagination et esprit d’équipe.
Le scénario de cet escape game a été entièrement créé par des
volontaires en service civique de la Maison de quartier de la
Halvêque qui pilotait l’opération avec un soutien de la CAF.
La participation au jeu était gratuite. Pour l’Accoord, l’enjeu était
de démocratiser la pratique de ce loisir habituellement onéreux.

Les Multispots
Après avoir rencontré un franc succès lors de leur 1ère expérimentation
en 2020, les Multispots étaient de retour cet été. Chaque après-midi,
les équipes de l’Accoord étaient présentes dans une douzaine de lieux
pour proposer des animations aux 6-12 ans. Le tout gratuitement et sans
inscription. L’objectif de ce dispositif est de toucher des jeunes qui ne
s’inscrivent pas en acceuils de loisirs et sont parfois désœuvrés pendant l’été,
mais également de répondre aux contraintes organisationnelles des parents.
Le programme d’activités variait chaque jour : sports de glisse, jeux de plage,
initiation aux arts du cirque, sports collectifs... En tout, ce sont plus de 700
enfants qui ont pu participer aux MultiSpots cet été.

22

Point sur la situation
sanitaire
Dès le mois de juillet, les centres de l’Accoord ont
observé, à l’image de ce qui se passait à l’échelle du
pays, une recrudescence des contaminations dans
les centres de loisirs et sur les séjours. En lien étroit
avec l’ARS, les équipes ont fait preuve d’agilité pour
adopter rapidement une série de mesures sanitaires
renforcées : création de groupes étanches entre
tranches d’âge, test PCR ou antigénique avant les
départs en séjour, port du masque en extérieur
pour les équipes d’animation, etc.
En parallèle, il a fallu porter une attention toute
particulière à la communication aux familles et aux
messages qui leur étaient donnés pour expliquer
le sens des mesures sanitaires, faire preuve
de transparence et rassurer les parents inquiets.
Ces mesures ont porté leur fruit puisque dès début
août, la situation sanitaire a moins impacté les
centres de l’Accoord.

Roule ton été
Huit centres de l’Accoord ont participé à la
deuxième édition du dispositif « Roule ton été »,
visant à promouvoir la pratique du vélo pour
tou.te.s. Prêt de vélo à tarif réduit, ateliers de
réparation ou de remise en selle, balades organisées
ou encore spectacles : des événements ont eu lieu
tout l’été pour sensibiliser à une pratique sécurisée
du vélo, à tout âge.

Sensibiliser
à la vaccination

Les Vacances
des Nantais

Afin de lever les freins d’accès à la vaccination, la Ville de Nantes
et l’Accoord ont mis en place des accompagnements dédiés aux
prises de rendez-vous sur internet pour les publics éloignés du
numérique. En complément de l’inscription en ligne, l’Accoord
proposait un accompagnement en minibus sur le site de la
Beaujoire. En tout, ce sont plus de 200 personnes qui ont été
accompagnées sur l’été. À la Bottière, un point médiation
vaccination a également été mis en place lors des événements
festifs de Bottière Plage pour accompagner les familles dans ce
sens.

Chaque été, une journaliste (Mathilde Chevré),
formatrice médias, part à la rencontre des Nantais.es
qui participent aux activités de l’Accoord. Munie
de son micro et de son appareil photo, elle sillonne
l’ensemble des centres socioculturels, centres de
loisirs et départs en séjour pour immortaliser des
morceaux de vie. L’objectif est de valoriser la parole
des habitant.e.s et en particulier celle des enfants
et des jeunes.
Une vingtaine de podcasts est à retrouver sur le site
« Les Vacances des Nantais » ainsi que sur Ouest
France, partenaire de cette action. Ce partenariat
permet de faire rayonner les activités de l’Accoord
et gagner en visibilité auprès du grand public.

Initiation au surf
pour les enfants
En juillet, l’Accoord a organisé une journée d’initiation au surf
pour les enfants des accueils de loisirs du Clos Toreau et d’Aimé
Césaire. Une cinquantaine d’enfants et de pré-ados, âgés de 8
à 12 ans, se sont rendus en Vendée, à Longeville-sur-Mer, dont
le spot « Bud Bud » est réputé pour le surf. Le matin, les jeunes
ont participé à des ateliers sur la protection du littoral avec
Surfrider Foundation Europe pour les sensibiliser aux menaces
qui pèsent sur le littoral Atlantique. L’après-midi, une initiation
au sport de glisse a été proposée par Ridescope avec des
activités adaptées à toutes les tranches d’âge : bodyboard
pour les plus petit.e.s et surf pour les plus grand.e.s.

Des sorties
accompagnées par
nos bénévoles
Avec l’Accoord, de nombreuses familles partent
en sorties culturelles et de loisirs à petit prix.
Ces sorties sont co-construites avec les
habitant.e.s et accompagnées par les équipes
professionnelles mais aussi bénévoles.
De nombreuses sorties ont été organisées cet été
dans les centres socioculturels. Et depuis cette
année, les bénévoles peuvent s’appuyer sur le
Guide de l’accompagnement de sorties, réalisé
par un groupe de bénévoles investi∙e∙s tout au long
de l’année.
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Cap sur
les séjours !
Partir en séjour c’est avant tout partir en vacances :
le plaisir de s’échapper au soleil et de s’amuser entre ami.e.s.
Mais partir en séjour, c’est aussi un acte éducatif à part
entière. Chaque séjour de l’Accoord s’appuie sur un projet
pédagogique. L’apprentissage de la vie en groupe, le faire
et le vivre-ensemble, les valeurs d’entraide, le respect
des différences, etc. Le tout, en veillant au strict respect
des conditions sanitaires.
En 2021, 1 700 enfants et ados sont partis en séjours avec
l’Accoord. Le top départ a eu lieu le lundi 12 juillet, sur le
parking de la Beaujoire, avec plus de 350 enfants présents.

Eco-séjours
Parce que les enjeux environnementaux sont au
cœur de nos préoccupations, plus de la moitié
de nos séjours obéissent au cahier des charges des
éco-séjours. Tri des déchets, recours aux mobilités
douces, achats alimentaires auprès des producteurs
locaux, activités de découverte et de protection
des écosystèmes : il ne tient qu’à nous de faire des
vacances des temps d’éveil au respect de la nature.

Situation sanitaire
Pendant le mois de juillet, deux séjours ont
connu des cas de Covid qui ont obligé les équipes
à rapatrier voire annuler certains départs.
Fort heureusement, aucun cas grave n’a été
à déplorer mais les rapatriements sont pénalisants
aussi bien pour les enfants que pour l’Accoord.
En lien avec les équipes de l’ARS, la décision
a été prise mi-juillet de demander aux familles,
avant chaque départ en séjour, un test antigénique
ou PCR négatif de moins de 72 heures
ou un test salivaire pour les moins de 6 ans.
Conséquence directe : le mois d’août a été
bien moins impacté par la propagation
de cas de Covid sur les séjours.
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Parmi les activités proposées, les jeunes ont pu découvrir
la richesse des îles de la côte Atlantique, apprendre le tir à l’arc
dans un château, faire de la péniche en bord de Loire, dormir
dans les arbres ou s’initier au cirque sous un grand chapiteau.
Tout cela est soutenu par la Ville de Nantes, la CAF et le
dispositif Colo Apprenantes de l’Etat pour permettre des tarifs
très réduits aux familles les plus modestes. Comme en 2020,
la gratuité a été appliquée pour les familles dont le quotient
familial était de 1, 2 ou 3. Cette mesure vise notamment
à encourager les premiers départs en vacances.

Les bivouacs ados
En tant qu’acteur d’éducation populaire,
l’Accoord a pour objectif d’accompagner les jeunes
vers plus d’autonomie. Les bivouacs sont de courts
séjours (3 jours) organisés par les espaces 11/15 ans
de l’Accoord pour encourager les jeunes à gagner
en autonomie. Encadrés par un.e animateur.rice,
les ados gèrent leurs transports, le programme
d’activités, les courses, etc. Cet été, plus
de 180 jeunes ont participé à des bivouacs.

Partenariat avec
la FAL sur la base des
Moussaillons
à Préfailles
En 2021, la crise sanitaire s’étant doublée
d’une crise économique, la difficulté à partir
en vacances était d’autant plus forte pour
les familles des quartiers populaires nantais.
Face à cette situation, la Ligue de l’enseignement
de Loire-Atlantique (FAL 44) et l’Accoord ont
décidé d’agir ensemble pour favoriser le départ
en vacances de dizaines de familles nantaises.
Pendant tout l’été, l’Accoord a utilisé la base
des Moussaillons, gérée par la FAL 44, pour
son animation estivale.

Lutter contre
les discriminations
liées au handicap
Cet été, 14 jeunes de Malakoff et du Studio11/15 ont remonté
la Loire à vélo, d’Angers à Nantes. Parmi eux, trois présentaient
un handicap (autisme, handicap moteur...).
Grâce à l’accompagnement des animateur.ice.s et à un prêt
de matériel adapté à différents types de handicap, les jeunes ont
pu parcourir 110km en 5 jours, dans l’entraide et la bienveillance.
Ce séjour, co-crée par l’Accoord et Cap’Ados, s’inscrit dans le
Plan Action Handicap adopté en 2020. Afin de permettre l’égalité
d’accès aux loisirs, l’Accoord soutient une forme d’inclusion où
chacun∙e est accueilli∙e en tant qu’individu, et peut bénéficier
d’activités accessibles à tou∙te∙s.

Les Échappées belles :
le droit aux vacances
pour tou.tes
En juillet et en août, le dispositif des Échappées Belles
de l’Accoord permet à plus de 250 familles nantaises de partir
en séjour de courte durée (2 ou 3 jours) à tarif préférentiel
adapté au quotient familial. Parmi les destinations proposées
en 2021, on retrouve notamment Piriac, Préfailles, Quiberon,
Branféré ou encore Sarzeau. Sur place, les groupes sont pris
en charge par les équipes de l’Accoord, qui leur présentent
les lieux, proposent des animations et peuvent venir les chercher
à la gare. En 2021, une vidéo a été réalisée sur Les Echappées
Belles pour valoriser le dispositif et présenter ces mini-séjours
à de nouvelles familles.
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ECOLOGIE

Le Plan
Transition Éco
Un plan de transition
écologique : pour quoi
faire ?
Qu’on le souhaite ou non, les questions liées aux changements
climatiques sont devenues un enjeu de société majeur.
Il n’est plus possible de fermer les yeux.
À ce titre l’Accoord se doit d’agir et c’est la raison pour
laquelle nous avons lancé, en 2021, un plan de transition
écologique. Pourquoi ?
Non seulement par conscience citoyenne mais aussi parce
que les publics avec lesquels nous travaillons sont ceux
qui sont les premiers impactés par les enjeux écologiques.
Logements énergivores, aliments ultra-transformés, matériaux
non durables, emballages inutiles… : à la fois mauvais
pour la planète, pour la santé et pour le porte-monnaie.
Pour l’Accoord, l’objectif est double : changer nos pratiques
et accompagner nos publics dans cette transition.

Une dynamique
de terrain déjà en place
Nous avons déjà engagé de nombreuses initiatives avec des
habitant.e.s sur le sujet : paniers alimentaires, troc et emprunts,
ateliers DIY, mobilités douces, compost, défi énergie…
Pour valoriser ces projets portés sur le terrain, un temps
spécifique a été organisé le 23 septembre, en amont de
l’assemblée générale de l’Accoord. Tous métiers confondus,
les équipes de l’Accoord se sont réunies pour présenter
des actions-clés dans leur centre.
En 2022, le défi est d’aller encore plus loin : modifier
profondément certaines de nos habitudes de fonctionnement
ou d’achat et multiplier les projets avec les enfants, les ados
et les adultes. Tout cela implique un vrai travail de concertation
pour trouver des solutions qui devront s’inscrire sur le temps long.
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La démarche
Pendant plusieurs mois, tous les centres
de l’Accoord et tou.te.s les bénévoles qui le
souhaitaient ont été impliqués dans des discussions
sur 5 enjeux thématiques : déchets, alimentation,
énergie, mobilité, numérique. Ces échanges
ont été alimentés par le Comité 21 (Comité français
pour l'environnement et le développement durable)
et Écopole qui accompagnent l’Accoord dans
l’élaboration et la mise en place de son plan
de transition.
Résultat : un livret qui rassemble plusieurs dizaines
d’actions concrètes et mesurables a été édité
à la fin de l’année 2021. Accueils de loisirs,
centres socioculturels, espaces ados, séjours :
toutes nos activités sont concernées.

Combien ça coûte ?
Certaines actions (par exemple : choisir un
fournisseur d’énergie renouvelable, se munir
d’une flotte de vélos, etc.) génèrent des coûts
supplémentaires. D’autres au contraire permettent
d’économiser de l’argent (lutte contre le gaspillage
alimentaire, favoriser le réemploi et la seconde
main, stopper les appareils en veille la nuit, etc.).
L’objectif est de parvenir à un équilibre, de chercher
des subventions et d’intégrer les autres dépenses
au plan d’investissement de l’Accoord.
Mais globalement, l’enjeu est d’aller vers plus
de sobriété et donc de consommer moins.

24 tonnes

de déchets ménagers
tous centres confondus

18 tonnes/an

de déchets recyclables
tous centres confondus

24 tonnes/an
de déchets ménagers
non recyclables tous
centres confondus

10 %

des repas d’accueils
de loisirs commandés
non consommés.

1,2 million
de watt par an

640 000
kwh

consommation
estimée en
journées des
appareils
électriques

1,2 million

de mails envoyés
et reçus par an

83 tonnes
de papier, soit
1 million de
copies/an
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PLAN CULTURE

Plan culture
ambitieux
L’Accoord au travers de l’action de ses 21 centres socioculturels mène une action culturelle
de proximité, riche et plurielle. Chaque centre propose une programmation qui lui est
propre. En 2021, un plan Culture, émanation du projet associatif, a été voté par le CA
de l’Accoord. Il est structuré autour de 5 points.

Les pratiques amateurs : une priorité pour
l’Accoord dans les mois à venir, notamment dans
l’idée de faire réseau, de valoriser les pratiques
amateurs et pourquoi pas de créer des lieux
ressources comme la Maison des Pratiques
Artistiques et Amateurs (MPAA).

630
ÉVÈNEMENTS
(CONCERTS, THÉÂTRE...)

31
000
SPECTATEURS

130

La diffusion culturelle est une pierre angulaire
de l’action culturelle à l’Accoord. Fanfare, danse,
théâtre, mime, arts du cirque, concert... la diffusion
culturelle prend des formes multiples. Grâce à sa
présence sur tout le territoire, l’association propose
plus de 700 évènements par an, rassemblant
40 000 personnes.

GROUPES

BOUT DES LANDES

DE MUSIQUE
CSC HALVÈQUE-BEAUJOIRE

CSC BOISSIÈRE
CSC PILOTIÈRE

CSC PORT-BOYER

L’interculturel et la transcultarité ont eu une
place importante au travers de projets menés
avec le Lieu Unique (festival Atlantide) ou la mise
en place d’une chorale allophone. Les 600
apprenant.e.s des ateliers sociolinguistiques
contribuent à permettre aux cultures de dialoguer
entre elles. Pour faire vivre ces principes, nos
équipes bénévoles et salariées sont formées aux
droits culturels et à la notion de transculturalité.
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EFFERV&SCIENCES

2000
AMATEURS

MQ BREIL-MALVILLE
CSC BOTTIÈRE

EST-ERDRE
MQ DERVALLIÈRES

CSC MALAKOFF
SIÈGE DE L’ACCOORD
CSC BELLEVUE

MQ DOULON

CENTRE-SUD

OUEST

CSC BOURDERIES

MQ DE L’ÎLE
CSC CLOS TOREAU

Salles de spectacle
Studios de répétition
Centres Socioculturels Accoord
Créations partagées

CSC : centre socioculturel

Dispositifs connivences actifs

MQ : maison de quartier

Angers Nantes Opéra et Musée d’arts - CSC du clos Toreau
Centre Chorégraphique nantais - CSC du Breil
Bouche d’air - CSC Halvéque & Port Boyer
Château des Ducs de Bretagne - CSC Dervallières

RESSOURCES
EFFERV&SCIENCES
1 PÔLE
&
BIBLIOTHEQUES
12 LUDOTHÈQUES

MULTIMÉDIA
5 ESPACES

DE
4 SALLES
SPECTACLES
DE
4 LOCAUX
RÉPÉTITION
75 RÉSIDENCES
D’ARTISTES

Stéréolux et LU - CSC Malakoff
Le Grand T - CSC Bottière et CSC La Pilotière
Trempolino - CSC Ile de Nantes
Théâtre universitaire - CSC Bout des Landes
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Partenariats et médiation : l’association
travaille main dans la main avec une cinquantaine
d’établissements culturels nantais. Les centres
socioculturels sont impliqués dans 8 projets
Connivences et 7 projets de jumelage de la DRAC.
Ces partenariats permettent d’aboutir à des
créations partagées, des sorties hors les murs,
ou encore d’accueillir des artistes et leurs œuvres
dans les centres. En parallèle, l’Accoord propose
des permanences « Cartes blanches » pour l’aide
à la pratique culturelle et sportive dans trois
de ses centres (Port Boyer, Breil, Halvêque).

ATELIERS DE
PRATIQUES
ARTISTIQUES
& AMATEURS

NORD

Un jumelage prolifique
avec le Grand T
Dans le cadre des jumelages développés par la DRAC dans
les quartiers politiques de la ville, le Grand T mène depuis 5 ans
une collaboration avec le quartier Bottière-Pin Sec. En lien avec
l’Accoord, de nombreux projets originaux ont ainsi vu le jour,
à la Bottière mais aussi à Doulon, à la Pilotière et au Perray.
« Soir de Fête », ateliers cuisine, jeux ou encore distributions
de repas solidaires, avec toujours la participation active
des habitant.e.s. En 2021, le partenariat a permis à 12 jeunes
de l’Accoord de partir au festival d’Avignon. Un jumelage qui porte
ses fruits et qui s’exporte, désormais, sur le quartier de la Halvêque.
« L’intérêt de travailler avec l’Accoord, c’est que ses équipes
connaissent parfaitement les territoires sur lesquels nous
intervenons. Ces projets nous ont permis d’aller à la rencontre
de populations qui viennent moins spontanément dans nos lieux,
voire ne viennent pas » Olivier Langlois, responsable de la
médiation au Grand T.

Diffusion culturelle
L’Accoord, dans le contexte contraint de la crise
sanitaire, a réinventé son action culturelle et a
renforcé la diffusion de spectacles dans ses accueils
de loisirs ou lors de déambulations dans l’espace
public. Depuis 2020, une enveloppe à destination
des centres permet de soutenir cet objectif de
diffusion culturelle. Grâce au financement obtenu
dans le cadre du Plan national de lutte contre
la pauvreté, cette enveloppe sera de 45 000 euros
en 2022.

« Cela, quelle
langue »,
Maison de la poésie

La mode au Clos Toreau
En 2021, le centre socioculturel Accoord du Clos Toreau
s’est animé grâce au projet « À la mode du Clos Toreau ».
Cette initiative, pilotée avec Angers Nantes Opéra en lien
avec le Musée d’Arts de Nantes, a permis aux habitant.es
et aux ados du quartier d’interroger leur rapport à la mode.
Découverte de la couture avec Gaëlle Chauveau, une costumière
qui travaille régulièrement au Théâtre Graslin, travail avec une
photographe pour immortaliser le quartier du Clos Toreau,
réalisation d’une toile de Jouy illustrée avec les scènes
photographiées sur le quartier, création d’une robe inspirée
du XVIIIe siècle, présentation de la robe lors d’un concert spécial
organisé au Musée d’Arts de Nantes, découverte des coulisses
du Théâtre Graslin... Grâce au travail des équipes d’animation
globale et animation ados de l’Accoord, une relation de proximité
s’est établie entre le monde de l’Opéra et les habitant.es du Clos.
Et cette relation va continuer à s’épanouir en 2022.

À l’automne, Frédéric Dumond poète et plasticien
était à Nantes dans le cadre d’une résidence
organisée par la Maison de la Poésie. Une vingtaine
de personnes parlant des langues différentes,
notamment des ateliers sociolinguistiques
de l’Accoord, a participé à la création d’une
œuvre polyphonique et multilingue. Pour la sortie
de résidence au LU le 17 novembre 2021, l’auteur
et les participant.e.s ont offert une table ronde
babelienne mettant en valeur la beauté
et la diversité des langues.
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LE PLAN CULTURE ACTÉ EN 2021

Ce qui nous
attend en 2022
• La nouvelle Délégation de service public
de la Ville de Nantes pour les accueils
de loisirs enfants, ados et les séjours
• La convention d’objectifs
• Le retour du Forum des bénévoles à la Maison
de quartier des Dervallières le 19 mars
• La journée culture pour rassembler professionnel.les
et partenaires autour du Plan culture de l’Accoord
le 21 janvier
• L’ouverture d’un nouvel accueil de loisirs
(École Champs de manœuvre) à Saint-Joseph
de Porterie et le développement du centre
socioculturel sur le quartier
• L’ouverture d’un nouvel accueil de loisirs
(École Mellinet) sur le territoire du CSC de la Manu
• L’ouverture d’un accueil de loisirs (École
A. Lermitte) pour les 3/6 ans en complément
des places de Leloup Bouhier (CSC centre ville)
• Le lancement d’un site pour l’inscription
aux séjours et aux stages de Port-Barbe
• La 5e édition de Nantes Accoord Games
Week en avril
• La certification Qualiopi pour ses activités
de formation dans le cadre des Ateliers
sociolinguistiques. La qualité des processus
de formation est ainsi attestée.
...et bien d’autres choses encore !
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ACCOORD
Accueil et informations
10 rue d’Erlon - BP 22329 - 44023 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 74 02 52 - Tram 3 : arrêt « Jean-Jaurès »
Horaires
Lundi et jeudi
Mardi
Mercredi
Vendredi
www.accoord.fr

9h-12h30 et 13h30-17h30
9h-17h30
9h-12h30 et 13h30-19h
9h-12h30 et 13h30-16h

